
  MADAGASCAR
Madagascar est un pays d´Afrique de l´est et la quatrième grande
île. L´île de Madagascar est dans océan indien. La capitale s
´appelle Antananarivo 

Pauvreté

Environ 28 millions habitants vivent dans cet État insulaire tropical, dont la majorité souffre
de la pauvreté et de la faim .Seulement 15 pourcent de la population  a la chance à l
´électricité. Mais, ca n´est pas une raison pour éviter un voyage en Madagascar. Là-bas, le 
paysage avec flore et faune vous attend.

Langue(s) officielle(s): français, Malgache

Fait intéressant : L´anglais a été une langue officielle jusqu´ à 2010

Climat

En Afrique, le climat est tropical. Le temps est agréable chaud et
pluvieux. À cause des bonnes conditions de vie, on découverte des
animaux comme lémuriens et des plantes uniques surtout aux forêts. 

Histoire

En 1896, Madagascar a devenu une colonie française. De nombreux disputes et guerres 
étaient des conséquences. Ensuite Madagascar s` est déclaré indépendant à Antananarivo  le 
26 Juin 1960. C´est pourquoi le 26 juin est le jour d`indépendant.   

La religion 

- Christianisme (41%)
- Islam (7%)
- Indigène religions (52%)

Un Fait important : Fady est une expression  pour le droit et l´ordre. Par exemple,  il y a 
des endroits, qui sont interdit pour touristes, comme des étangs ou sanctuaires certains. 

Antananarivo
Antananarivo traduit signifie « la ville des milles » et s´appelle dans la forme courte Tana. En 
plus des randonnées dans le paysage volcanique en partie montagneux, c´est l´endroit idéal 
pour prendre un bain ou nager. En outre, il y a  un parc national à la ville Ranomafana , qui 
fait partie de UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization )

 Culture

 A Madagascar, la population (pas tout) vit encore avec ses traditions de
croyance et de superstition, ainsi que la croyance aux esprits, à la magie et
aux oracles. Les offices religieux et les commémorations se déroulent  sous
le ciel dans lieux sacrés  de la nature. 


